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ÉDITO

Programmation culturelle

Rendez-vous des médiathèques

Rendez-vous du patrimoine

Sans surprise, mais avec un plaisir
renouvelé, nous avons retrouvé les
lumières, les odeurs et les sons de l'été.

Notre Communauté de communes vous
propose de faire de ces heures estivales des
temps de découvertes et d’étonnements.

Grâce aux femmes et aux hommes de notre
territoire, à la mobilisation des partenaires
associatifs ou publics, bien des expériences
s'offrent à vous. Il ne vous reste donc qu'à
parcourir les pages de cette petite brochure,
à flâner de‐ci, de‐là, pour choisir de quelle
manière vous allez enrichir et ensoleiller vos
jours.

Simon J. RODIER
Vice‐président à l’action

et à l’éducation culturelles
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AGENDA juin / août 2022

SAMEDI 4 JUIN
krâpâhute ..............................................p. 8
Théâtre • VERTOLAYE

VENDREDI 10 JUIN
ribouldingue des vivaces ...................p. 9
Journée découverte • CUNLHAT

SAMEDI 11 JUIN
Matinée nature ................................p. 9
Journée découverte • DORE‐L’ÉGLISE

SAMEDI 11 JUIN
la taille en vert.................................p. 10
Atelier jardin • DOMAIZE

SAMEDI 11 JUIN
balade des sens...................................p. 10
Journée découverte • FOURNOLS

SAMEDI 11 JUIN
l’herboristerie paysanne ................p. 11
Visite découverte • ST‐GERVAIS/MEYMONT

SAMEDI 11 JUIN
trio la maraude .................................p. 12
Concert Trad • JOB

DIMANCHE 12 JUIN
atelier reliure ....................................p. 13
Atelier manuel • AMBERT

SAMEDI 18 JUIN
CHEZ REMÔMES.......................................p. 14
Concert Rock • ÉGLISOLLES

SAMEDI 18 JUIN
drôle d’impression.............................p. 15
Théâtre de rue • AMBERT

DIMANCHE 19 JUIN
train du patrimoine

& granulés............................................p. 16
Visite découverte • AMBERT

MERCREDI 22 JUIN
le mandala des druides .............p. 16
Balade contée • FOURNOLS

VENDREDI 24 JUIN
« tant qu’il y aura

des brebis »..............................................p. 17
Théâtre à la ferme • SAUVESSANGES

SAMEDI 25 JUIN
fête de la gare....................................p. 18
Journée festive • VERTOLAYE

SAMEDI 25 JUIN
little mouse &

the hungry cats..................................p. 19
Concert Blues • VERTOLAYE

SAMEDI 25 JUIN 
de l’infiniment petit

à l’infiniment grand ..........................p. 20
Balade • AIX‐LA‐FAYETTE

SAMEDI 25 JUIN
la petite distillerie paysanne........p. 20
Visite découverte • LE MONESTIER

25 & 26 JUIN
ATELIER MODELAGE TERRE....................p. 21
Atelier jardin • ARLANC

DIMANCHE 26 JUIN
le monde végétal ludique ................p. 21
Balade • ARLANC

MARDI 28 JUIN
« les vieilles forêts, des

milieux rares à préserver ! » .......p. 22
Conférence • AMBERT

DU 28 JUIN AU 28 JUILLET
les vieilles forêts ..............................p. 23
Exposition • AMBERT

VENDREDI 1ER JUILLET
louise......................................................p. 24
Concert • CUNLHAT

SAMEDI 2 JUILLET
la petite ferme sur le plateau .....p. 25
Visite découverte • ST‐ELOY‐LA‐GLACIÈRE
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SAMEDI 2 JUILLET
à la découverte de grandval ! ......p. 25
Visite guidée • GRANDVAL

SAMEDI 2 JUILLET
atelier reliure ....................................p. 25
Atelier manuel • AMBERT

SAMEDI 2 JUILLET
clown sONAta ......................................p. 26
Cirque • VALCIVIÈRES

DIMANCHE 3 JUILLET
que de senteurs ! ................................p. 27
Visite découverte • ARLANC

MARDI 5 JUILLET
Issandolanges,

village abandonné .............................p. 27
Visite guidée • NOVACELLES

DU 9 AU 31 AOÛT
les gargouilles du gouyat............p. 28
Exposition • SAINT-MARTIN-DES-OLMES

SAMEDI 9 JUILLET
antoinette dans les cévennes ........p. 29
Cinéma plein air • TOURS-SUR-MEYMONT

DIMANCHE 10 JUILLET
L’herboristerie paysanne ................p. 30
Visite découverte • ST-GERVAIS/MEYMONT

DIMANCHE 10 JUILLET
que de senteurs ! ................................p. 30
Visite découverte • ARLANC

MARDI 12 JUILLET
tissez la nature..................................p. 30
Atelier manuel • OLLIERGUES

MERCREDI 13 JUILLET
Conte autour des plantes

sous la pleine lune...........................p. 31
Balade contée • AMBERT

JEUDI 14 JUILLET
rencontre avec des

paysans herboristes .........................p. 31
Visite découverte • ST-ELOY-LA-GLACIÈRE

JEUDI 14 JUILLET
faut qu’ça guinche .............................p. 32
Chanson française • SAINT‐GERMAIN‐L’HERM

VENDREDI 15 JUILLET
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 33
Visite découverte • ARLANC (Mons)

VENDREDI 15 JUILLET
atelier gravure ..................................p. 34
Atelier manuel • AMBERT

DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT
tableaux sur bois pyrogravés ......p. 34
Exposition • AMBERT

DIMANCHE 17 JUILLET
que de senteurs ! ................................p. 35
Visite découverte • ARLANC

MARDI 19 JUILLET
Les explorateurs

d’Issandolanges ..................................p. 35
Visite pédagogique • NOVACELLES

MERCREDI 20 JUILLET
la vallée du fossat &

ses curiosités végétales ..................p. 36
Balade • JOB

MERCREDI 20 JUILLET
deviens parfumeur.............................p. 37
Atelier manuel • VERTOLAYE

MERCREDI 20 JUILLET 
cultiver la biodiversité ...................p. 37
Visite découverte • TOURS-SUR-MEYMONT

JEUDI 21 JUILLET
La teinture arc-en-ciel....................p. 38
Atelier manuel • ÉGLISOLLES

JEUDI 21 JUILLET
atelier reliure ....................................p. 38
Atelier manuel • AMBERT

VENDREDI 22 JUILLET
l’art topiaire &

jardins du château .........................p. 38
Visite découverte • ARLANC (Mons)
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VENDREDI 22 JUILLET 
connaître Les arbres ........................p. 39
Balade • JOB

SAMEDI 23 JUILLET 
balade des sens...................................p. 39
Journée découverte • FOURNOLS

SAMEDI 23 JUILLET 
une demeure haute

en couleurs ..........................................p. 40
Visite guidée • VIVEROLS

DIMANCHE 24 JUILLET
que de senteurs ! ................................p. 40
Visite découverte • ARLANC

DIMANCHE 24 JUILLET
« roméo & juliette »........................p. 41
Théâtre de rue • AUZELLES

MARDI 26 JUILLET 
deviens imprimeur ..............................p. 42
Atelier manuel • CUNLHAT

MERCREDI 27 JUILLET 
le mandala des druides....................p. 42
Balade contée • FOURNOLS

JEUDI 28 JUILLET 
deviens peintre-coloriste ...............p. 43
Atelier manuel • MARSAC-EN-LIVRADOIS

VENDREDI 29 JUILLET
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 43
Visite découverte • ARLANC (Mons)

VENDREDI 29 JUILLET
atelier reliure ....................................p. 43
Atelier manuel • AMBERT

SAMEDI 30 JUILLET 
de l’infiniment petit

à l’infiniment grand ..........................p. 44
Balade • AIX‐LA‐FAYETTE

DIMANCHE 31 JUILLET
greffe d’été..........................................p. 44

Atelier jardin • MARSAC-EN-LIVRADOIS

DIMANCHE 31 JUILLET
que de senteurs ! ................................p. 44
Visite découverte • ARLANC

DIMANCHE 31 JUILLET
« poma ! »............................................p. 45
Conte musical • BERTIGNAT

DIMANCHE 31 JUILLET
improland ! ..........................................p. 46
Théâtre • SAINT-GERMAIN-L’HERM

LUNDI 1ER AOÛT
improland ! ..........................................p. 46 
Théâtre • SAINT-GERMAIN-L’HERM

MARDI 2 AOÛT
improland ! ..........................................p. 46
Théâtre • AMBERT

MARDI 2 AOÛT
Issandolanges,

village abandonné .............................p. 47
Visite guidée • NOVACELLES

JEUDI 4 AOÛT
deviens peintre-coloriste ...............p. 47
Atelier manuel • CUNLHAT

VENDREDI 5 AOÛT
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 47
Visite découverte • ARLANC (Mons)

VENDREDI 5 AOÛT
atelier gravure ..................................p. 48
Atelier manuel • AMBERT

VENDREDI 5 AOÛT
à la découverte de grandval ! ......p. 48
Visite guidée • GRANDVAL

VENDREDI 5 AOÛT
Feu ...........................................................p. 49
Lecture & concert • SAILLANT

DIMANCHE 7 AOÛT
que de senteurs ! ................................p. 50
Visite découverte • ARLANC
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MARDI 9 AOÛT
Les explorateurs

d’Issandolanges ..................................p. 50
Visite pédagogique • NOVACELLES

MARDI 9 AOÛT
antoinette dans les cévennes ........p. 50
Cinéma plein air • AMBERT

MERCREDI 10 AOÛT
deviens peintre-coloriste ...............p. 51
Atelier manuel • VERTOLAYE

MERCREDI 10 AOÛT
atelier reliure ....................................p. 51
Atelier manuel • AMBERT

JEUDI 11 AOÛT
bazarophone mobile ..........................p. 52
Concert • SAINT-BONNET-LE-BOURG

VENDREDI 12 AOÛT
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 53
Visite découverte • ARLANC (Mons)

SAMEDI 13 AOÛT 
une demeure haute

en couleurs ..........................................p. 53
Visite guidée • VIVEROLS

DIMANCHE 14 AOÛT
que de senteurs ! ................................p. 53
Visite découverte • ARLANC

MARDI 16 AOÛ   T 
connaître Les arbres ........................p. 54
Balade • JOB

MARDI 16 AOÛ   T 
tissez la nature..................................p. 54
Atelier manuel • OLLIERGUES

MERCREDI 17 AOÛT 
le mandala des druides....................p. 54
Balade contée • FOURNOLS

VENDREDI 19 AOÛT
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 54
Visite découverte • ARLANC (Mons)

VENDREDI 19 AOÛT
sérénades itinérantes ......................p. 55
Musique classique
MARSAC-EN-LIVRADOIS / ARLANC / MAYRES

SAMEDI 20 AOÛT
vos films sont

la mémoire de demain........................p. 56
Cinéma • VERTOLAYE

SAMEDI 20 AOÛT
balade des sens...................................p. 57
Journée découverte • FOURNOLS

DIMANCHE 21 AOÛT
que de senteurs ! ................................p. 57
Visite découverte • ARLANC

VENDREDI 26 AOÛT
l’art topiaire &

jardins du château ...........................p. 57
Visite découverte • ARLANC (Mons)

VENDREDI 26 AOÛT
atelier reliure ....................................p. 57
Atelier manuel • AMBERT

VENDREDI 26 AOÛT
« ratiti ratata »..............................p. 58
Théâtre • ARLANC

DIMANCHE 28 AOÛT 
que de senteurs ! ................................p. 59
Visite découverte • ARLANC

LUNDI 29 AOÛT
collecte de graines ...........................p. 59
Journée découverte
TOURS‐SUR‐MEYMONT / CUNLHAT

réseau des médiathèques .................p. 60
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KRÂPÂHUTE
LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

SAMEDI 4 JUIN
18h • Durée : 50 min.
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
Tarifs : 5 € • Gratuit pour un accompagnateur
À partir de 8 ans

Krâpâhute est une diablerie, un conte à l’ancienne où le Malin, inspiré par la cupidité des hommes,
s’adonne par pure distraction (mais moyennant finance) à semer le grand bazar dans un joli
royaume où la vie d’avant s’écoulait à la douce. Une brève histoire un tantinet cruelle où un enfant
devenu roi suite à la mort de ses parents, conduit sous l’emprise d’une grande bêtise le royaume
de Krâpâhute tout droit vers le néant.

Texte : Christophe Bihel.
Mise en scène, scénographie, interprétation : Agnieszka Kolosowska‐Bihel et Christophe Bihel.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

8

THÉÂTRE
DE PAPIER
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VENDREDI 10 JUIN
14h > 21h • Pépinière Brin d’Herbe
Le Chapioux - CUNLHAT
Tout public

Ribouldingue des vivaces 
PÉPINIÈRE BRIN D’HERBE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

• 14h > 21 h : Venez à la rencontre de
pépiniéristes passionnées qui œuvrent avec
« un brin de folie, un brin d’amour et un brin
sauvage ». Malika et Céline vous accueillent
à la pépinière pour une visite ou pour acheter
des plantes. Il y aura aussi un espace troc
aux plantes, venez avec vos plants.

• 16h : partez pour une balade botanique.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 03 34

Au programme :

• 9h > 12h : Trocs aux plantes (échanger ou
partager des plants de légumes, boutures,
vivaces...). Les plants seront à déposer à la
bibliothèque le vendredi 10/06 entre 9h et 12h.

• 10h : atelier Art Floral avec Michèle Guiller.

• 11h15 : petite histoire de Kamishibaï
« La carotte géante ».

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 78 90

SAMEDI 11 JUIN
9h • Bibliothèque - DORE-L’ÉGLISE
Tout public

Matinée nature 
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES D’ARLANC

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

9

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
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balade des sens
ASSOCIATION ADANSÉ... BONNE ARRIVÉE !

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

SAMEDI 11 JUIN
10h • RDV à la maison forestière
Site des Pierres Folles - FOURNOLS
Tarif : de 10 à 20 € selon les possibilités

Tout public à partir de 10 ans (12 pers. max)

Johana, danseuse professionnelle, vous propose une
exploration sur ce site de grands rochers propices à
l’évasion. Elle vous emmènera dans ce monde minéral
et végétal avec tous vos sens. Balade jusqu’à 13h avec
ensuite partage d’un pique‐nique tiré du sac.

Autres dates dans l’été :
les samedis 23 juillet & 20 août.

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION : 06 71 46 01 22
adanse.bonnearrivee@yahoo.com10

Initiez‐vous à la taille en vert ! Cette
technique permet d’accompagner la
formation de vos arbres fruitiers par des
interventions légères et peu traumatisantes.
Cette pratique se fera sur les pommiers,
poiriers, cerisiers et pruniers des vergers de
La Cure et de L’Anglaise, à Domaize, vers le
cimetière.

Apportez vos outils :
scie d'élagage et sécateurs.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 78 90

SAMEDI 11 JUIN
9h30 • RDV sous la halle - DOMAIZE • Tout public

La taille en vert
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

en partenariat avec l’Association La Pression Pas Pressée (PPP)
dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

ATELIER
JARDIN

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
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L’herboristerie paysanne :
dans les pas d’un producteur

LA FERME DE LA FRAMBOISE
dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

SAMEDI 11 JUIN
10h & 14h, selon la formule choisie
RDV à la Ferme de la framboise
Les Mortains - SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Tout public

Manu et Marie vous proposent une immersion dans l’univers des plantes et de leurs propriétés
tout autant que dans leur savoir‐faire : la culture, la cueillette des plantes cultivées et sauvages, le
séchage, la transformation, le conditionnement. Ils font partie du Syndicat Inter‐Massifs pour la
Production et L’Économie des Simples (S.I.M.P.L.E.S.), ainsi ils contribuent à la transmission des
pratiques traditionnelles, des connaissances autour des plantes aromatiques et médicinales et à la
diffusion des savoirs sur leur lieu de production.

Deux formules sont proposées :
À 10h • Matin « découverte » : visite des cultures et de l’atelier ‐ dégustation = 6 € • Durée : 2h

À 14h • Après‐midi « approfondissement » : visite des cultures ‐ balade en milieu naturel (avec un
support papier) ‐ visite de l'atelier ‐ dégustation = 12 € • Durée : 3h30

Autre date dans l’été : le dimanche 10 juillet.

RÉSERVATION : 04 63 06 36 68 • 06 86 06 23 66
www.lafermedelaframboise.fr

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
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SAMEDI 11 JUIN
19h • Durée : 1h30
Parc des Mélèzes - JOB
GRATUIT • Tout public

Trio La Maraude
BOUQUINE JOB

dans le cadre de la fête du livre

Et trois fois rien, est‐ce plus que rien ? Assurément oui, répondent en chœur Justin Bonnet, Xavier
Fourniols et Florent Guillot. Trois complices de toujours, multi‐instrumentistes et chanteurs, qui
ont fait le choix de la simplicité (la voix et rien que la voix) pour ce 1er opus consacré au thème de
l’argent.

Chanteurs et beat‐boxers : Justin Bonnet, Xavier Fourniols et Florent Guillot.

Au programme de cette fête du livre : foire aux bouquins d’occasion, cinq écrivains, une illustratrice,
des ateliers et des animations !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : www.bouquinejob.fr

CONCERT
TRAD

© David Thiefaine

12
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atelier reliure
CORINNE PAQUET

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

DIMANCHE 12 JUIN
14h • Durée : 3h
La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT
prendre  le chemin à droite avant le terrain de rugby

Tarif : 30 € • Tout public à partir de 12 ans

ATELIER
MANUEL

Réalisez un carnet relié à partir d’éléments naturels : papier à base de chiffon donc de fibres
végétales, de carton, de fil de lin et de chanvre, inclusion de feuilles...

Autres dates dans l’été : les 2, 21 & 29 juillet et les 10 & 26 août.

RÉSERVATION : 06 18 14 54 80
(8 pers. maximum)
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SAMEDI 18 JUIN
17h • Durée : 1h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT

Chez Remômes
REMO TIRE SUR LA CORDE | dans le cadre de la Fête du Jeu

Au menu, plein de chansons tendres ou rigolotes aux influences aussi variées que peu communes
dans un véritable concert pour enfants qui dépoussière le genre : de la chanson, du rock, du ska,
du reggae, des musiques traditionnelles, de l’électro...et plein d’autres ! Un univers drôle et décalé
pour parler de choses sérieuses. Simplement accompagné par quelques‐uns de ses drôles d’Instruzik
et par des textes qui titillent et qui font réfléchir, Remo se fait tour à tour tendre ou plein d’humour. Des
chansons jeune public alternatives et engagées, sans chis chis ni gnan gnan, à partager en famille !

Avec : Remo (Chant, guitare, ukulele, vielle à roue, requinto, mandoline, bouzouki...).

Pendant cette journée la Maison de l’enfance ouvre ses portes pour fêter le jeu sous toutes ses
formes ! Pour toute la famille, petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller et s’amuser ! Le programme
complet est à retrouver ici : https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

RÉSERVATION : 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

CONCERT
ROCK

14
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SAMEDI 18 JUIN
18h30 • Durée : 50 min.
Salle de la Scierie - AMBERT
Tarifs : 5 € & 10 € - 8 € pass médiathèques
Tout public

Drôle d’impression
COMPAGNIE DÉDALE DE CLOWN

Festival La Bonne Impression | Centre Culturel le Bief

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur. Sous les
gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche. Au fur
et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue s’installe
entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle
d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment et des histoires se racontent.

Rendez‐vous les 17, 18 et 19 juin pour le festival de la Bonne impression : évènement qui croise les
arts de l’estampe et les arts vivants. Au programme : foire à l’estampe, tournoi de gravure, ateliers
artistiques, spectacles de rue, de la musique, vente aux enchères improbable. Le tout dans une ambiance
festive avec buvette, restauration et bonne humeur !

RÉSERVATION : 04 73 82 16 59
www.lebief.org

© Cie Dédale de Clown

THÉÂTRE
DE RUE

15
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DIMANCHE 19 JUIN
14h15 • Gare d’AMBERT • Tout public
Tarifs : arrêt à Arlanc : 9 €/adulte • 7 €/enfant
jusqu’à La Chaise-Dieu : 17 €/adulte • 13 €/enfant
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 52 €

TRAIN DU PATRIMOINE & GRANULÉS
ASSOCIATION AGRIVAP

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Ce voyage propose 2 options :

• 14h45 : possibilité de descente à la gare d’Arlanc pour faire la visite de la société de granulés
d’Arlanc et suivre le process de fabrication de ces granulés, aujourd’hui combustibles très
utilisés en mode de chauffage domestique. Une déambulation sera proposée aux voyageurs
entre la gare et l’usine à l’aller et au retour, pour explorer un autre regard sur le trajet
quotidien entre le domicile et le lieu de travail.

• Le train poursuit son circuit jusqu’à La Chaise Dieu pour les voyageurs qui le souhaitent. Arrêt à
Arlanc à 18h pour reprendre les voyageurs.

Retour à 18h30 en gare d’Ambert.

RÉSERVATION : 04 73 82 43 88 • www.agrivap.fr/train/

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

16

Le Mandala des Druides
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

MERCREDI 22 JUIN
14h30 • RDV à la maison forestière
Bois Grand - FOURNOLS
Tarifs : de 3 à 6 €

Accordez‐vous une pause en forêt et venez‐vous ressourcer
sur le site des Pierres Folles. Ophélie et Anne vous feront
(re) découvrir ce lieu mythique ou mystique… Cet après‐midi
hors du temps, vous irez à la rencontre de la forêt et de ses
trésors, réaliserez un mandala végétal pour terminer avec un
instant féérique, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes :
Anne vous emmènera dans des histoires de magie du vivant…

Autres dates dans l’été : les mercredis 27 juillet &
17 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

BALADE
CONTÉE
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VENDREDI 24 JUIN
19h • Durée : 1h30
GAEC des Érables Lieu-dit le Pinet - SAUVESSANGES
GRATUIT • Tout public à partir de 12 ans

Tant qu’il y aura des brebis
LA DERNIÈRE BALEINE

Service agriculture Ambert Livradois Forez

Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont passés chez les tondeurs
recueillir des témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, ils interprètent les tondeurs qu’ils ont
rencontrés. Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire vers
la rêverie, à partir des gestes techniques de la tonte, d’échappées de moutons, et de tentatives de
dire, à travers un métier, une place dans le monde. 

Avec : Léa Carton et Arthur Amard.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

THÉÂTRE
À LA FERME

© Alban Van Wassenhove
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Fête de la Gare
GARE DE L’UTOPIE

18

SAMEDI 25 JUIN
À partir de 9h • Toute la journée
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

JOURNÉE
FESTIVE

Au programme : le marché de producteurs locaux. Des animations : Radio Supeyre, Les machines
de Sophie, un spectacle dactylographique dont vous êtes le héros !, La Petite Roberte, la colporteuse
de mots en Livradois‐Forez animée par l’association Passeurs de Mots, dans l’autorail venez
découvrir les Livres vivants avec l’association Carton Plein. Atelier reliure, animé par Corinne
Paquet, Atelier Pop‐up et pliage animé par Hô Duy Nguyên, réalisation d’une tresse géante
en extérieur avec Ophélie. Des jeux de plein air, des Kamishibaïs , le vélorail, des stands (Club
Nièpce‐Lumière ‐ matériauthèque ‐ bridge...).

Pour finir en musique : Pussycherry et Little Mouse and the Hungry Cats (voir page ci‐contre).

Se poser, profiter des nouveaux aménagements extérieurs (jeux, belvédères, pique‐nique...). 
Le café « Comme chez vous » sera ouvert et proposera une petite restauration sur place.

RÉSERVATION : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
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© Bruno Trefault

SAMEDI 25 JUIN
21h • Durée : 1h30
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

Little Mouse

& The Hungry Cats
dans le cadre de la Fête de la Gare de l’Utopie

Mais qui sont les Little Mouse & the Hungry Cats ?

Claire (Little Mouse), la pétillante chanteuse révélée par l’énergie et la spontanéité qu’elle dégage.
Ajoutez‐lui une voix délicieusement subtile et puissante qui prend aux tripes et vous serez conquis.
Elle est épaulée par la rythmique précise et enjouée des Hungry Cats. Ce band taillé pour le live
prend un réel plaisir à franchir les frontières du blues sans jamais vraiment s’en éloigner.

Avec : Claire Ramos Muñoz (chant), Jean‐Christophe Sutter (guitare & chant), Richard Addéo (piano
& orgue), Éric Courier (basse) et Denis Maisonneuve (batterie).

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

CONCERT
BLUES

19

Prog.ParCiParLa_juin_aout_2022_Prog.ParCiParLa_juin_aout_2022  27/04/22  16:48  Page19



La petite distillerie paysanne
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - MÉDIATHÈQUE DU HAUT-LIVRADOIS

SAMEDI 25 JUIN
14h • Lieu-dit Liorangues - LE MONESTIER
GRATUIT • Tout public

Hervé et Anne Marie Roche vous emmèneront à la
découverte des P.A.M. (Plantes Aromatiques Médicinales).
Visitez les cultures et suivez le chemin de la plante
jusqu’à sa transformation en huile essentielle, hydrolat,
plante séchée… Venez cueillir et distiller de la menthe,
si le temps le permet.

Possibilité d’acheter les produits sur place, des livres mis
à disposition par les médiathèques seront aussi à
consulter.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 73 95 79 40
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

C’est une balade sensible que Johana vous propose. Danseuse, elle vous
emmènera dans le monde végétal à la rencontre des petites pousses et des grands arbres.

Balade jusqu’à 13h avec ensuite partage d’un pique‐nique tiré du sac.

Autre date dans l’été : le samedi 30 juillet.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : 06 71 46 01 22 • adanse.bonnearrivee@yahoo.com

SAMEDI 25 JUIN
10h • Place de l’église - AIX-LA-FAYETTE
Tarif : de 10 à 20 € selon les possibilités

Tout public à partir de 10 ans (12 pers. max)

BALADE

VISITE
DÉCOUVERTE

20

de l’infiniment petit

à l’infiniment grand
ASSOCIATION ADANSÉ... BONNE ARRIVÉE !

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »
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Atelier modelage terre
JARDIN POUR LA TERRE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUIN
14h & 16h • Durée : 1h
Jardin pour la Terre - ARLANC
Tarif : 5 € (entrée gratuite au Jardin)

À partir de 6 ans

Laissez ce bloc de terre devenir sous vos doigts une création originale et unique. Ce jardin avec
toutes les espèces végétales de toutes formes et couleurs saura vous inspirer. Dominique Charrel
vous racontera les techniques de modelage, de travail dans la masse, plaque, estampage ainsi que
l’histoire du travail de l’argile et la découverte de ce matériau qui accompagne la civilisation humaine.
Chaque participant repartira avec sa création.

RÉSERVATION : 04 73 95 00 71 • jardinterre.arlanc@gmail.com

ATELIER
JARDIN

Le monde végétal devient

ludique, poétique et sensible
JARDIN POUR LA TERRE

En partenariat avec le Réseau des Médiathèques d'Ambert Livradois Forez et la Bilupo d'Arlanc
dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

DIMANCHE 26 JUIN
14h30 • Durée : 1h30
Jardin pour la Terre - ARLANC
GRATUIT (entrée gratuite au Jardin)

À partir de 6 ans

Déambulez dans le jardin, découvrez le monde végétal avec Stéphanie, qui vous proposera des jeux
nature et Noura qui vous contera des histoires d’arbres. Laissez‐vous porter par leurs deux univers
qui s’entremêlent pour ouvrir des espaces sensibles.

RÉSERVATION : 04 73 95 00 71 • jardinterre.arlanc@gmail.com

BALADE
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MARDI 28 JUIN
18h30 • Durée : 1h30
Cinéma La Façade • AMBERT
GRATUIT

« les vieilles forêts, des milieux

rares à préserver ! »
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Les vieilles fôrets sont de véritables réservoirs de biodiversité jouant un rôle important pour atténuer
les effets du changement climatique. Elles représentent également un héritage historique, culturel
et social indispensable à préserver ! En Auvergne, les vieilles forêts représentent aujourd’hui moins
de 5 % de la surface forestière en montagne et moins de 1 % en plaine. 

Émilie présentera le rôle du Conservatoire d’espaces naturels Auvergne et son projet « Sylvae,
réseau de vieilles forêts en Auvergne ». Le principe est simple : acheter des parcelles de vieilles
forêts pour les laisser en libre évolution !

RENSEIGNEMENTS : Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Auvergne
04 73 63 18 27

© J. Tommasino
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CONFÉRENCE
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Les vieilles forêts
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

DU 28 JUIN AU 28 JUILLET
Hall de la gare - AMBERT
ACCÈS LIBRE

EXPOSITION

Les vieilles forêts sont des écosystèmes devenus rares. Ce sont pourtant de véritables réservoirs
de biodiversité qui continuent à stocker du carbone et représentent un véritable héritage culturel
et social. Pour participer à la préservation de ces milieux précieux, le Conservatoire d’espaces naturel
Auvergne a mis en place le projet « SYLVAE, réseau de vieilles forêts en Auvergne ». Le principe est
simple : acheter des parcelles de vieilles forêts pour les laisser en libre évolution ! Les arbres
accompliront leur cycle biologique complet : croissance, maturité, vieillissement puis mort et
régénération naturelle... Un cycle qui naturellement s’étend sur plusieurs centaines d’années.

L’exposition photos « De sève et d'écorce », réalisée par les bénévoles du CEN Auvergne, vous
propose une immersion pour (re)découvrir nos vieilles forêts auvergnates.

RENSEIGNEMENTS :  Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Auvergne
04 73 63 18 27

23

© Emilie Dupuy
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VENDREDI 1er JUILLET
20h • Durée : 1h30 • Église - CUNLHAT
Tarifs :  de 6 à 10 € • GRATUIT pour les - de 12 ans
et les collégiens du Puy-de-Dôme
Tout public

louise
FESTIVAL VOIX & PATRIMOINES | Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

LOUISE, c’est trois filles qui chantent ensemble mais pas toujours la même chose... enfin si, elles
chantent bien la même chose, d’anciennes et belles chansons traditionnelles, mais pas toujours
ensemble et pas vraiment la même chose... Louise est trois fois une chose chantée ensemble, mais
selon l’emplacement de nos oreilles, on peut aussi entendre un ensemble de choses chantées à
trois, mais à vrai dire ce n’est jamais vraiment trois fois la même chose, car dans l’ensemble ce n’est
jamais trois fois la même Louise.

Avec : Mathilde Karvaix, Béatrice Terrasse et Clémence Cognet.

En première partie de concert, sous la direction artistique de Louise, résonneront les voix de la
chorale de l’école de Cunlhat et les instruments des élèves de l’école de musique d’Ambert. 

RÉSERVATION : 04 73 42 24 90
www.spectacles.puy-de-dome.fr

24

CONCERT
CHANSONS

TRAD

Concert
de restitution

des élèves de
l’école de Cunlhat

et de l’école
de musique

d’Ambert
à la salle

des fêtes de
Marsac-en-Livradois,

samedi 2 juillet
à 18h

(entrée gratuite).
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SAMEDI 2 JUILLET
9h • Durée : 3h
RDV le bourg • ST-ELOY-LA-GLACIÈRE
GRATUIT

Balade botanique
LA PETITE FERME SUR LE PLATEAU

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Partez en visite de la flore des marais le long de la Dolore avec Benoit et Jeffery. Paysans herboristes
depuis 25 ans, ils vous montreront les richesses végétales de leur environnement et de leur ferme.
Vous découvrirez la large gamme de plantes d’herboristeries qu’ils proposent ainsi que les gourman‐
dises sucrées à base de fruits locaux. Possibilité d’un pique‐nique tiré du sac pris en commun à la ferme.

RÉSERVATION : Maison du tourisme • 04 73 82 61 90

SAMEDI 2 JUILLET
14h •  RDV à l’église - GRANDVAL
GRATUIT • Tout public

à la découverte de grandval !
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

Espace communautaire au carrefour des chemins, le
couderc est au centre de l’organisation villageoise.
Ophélie Duchamp vous conduira sur ce lieu de pacage très
codifié, qui était aussi un lieu social où se retrouver pour
débattre des questions du village ou pour faire la fête…

25
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BALADE

VISITE
GUIDÉE

SAMEDI 2 JUILLET
14h • La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 13.

atelier reliure
CORINNE PAQUET | Rendez-vous du Patrimoine 2022

ATELIER
MANUEL

Autre date dans l’été : le vendredi 5 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56 • ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr
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SAMEDI 2 JUILLET
15h • Durée : 50 min.
Le Bourg - VALCIVIÈRES
GRATUIT • Tout public à partir de 5 ans

Clown SOnAta
CIE JUSTE À TEMPS

Comment faire lorsqu’on est un clown maladroit, et que rien n’est prêt lorsqu’il faut commencer ?
Le grand M. Charlie Chopin, personnage virtuose et catastrophique, vient interpréter sa grande
onate improvisée : artiste de cirque, jongleur, technicien, musicien, chef d’orchestre… Il vous
émerveillera avec ses numéros de balles molles, massues, diabolos, balles rebond, mappemonde,
équilibres, au son du ukulélé, de la flûte traversière, de percussions diverses, du clairon, de cloches,
et de ballons musicaux !

De & avec : Yohann Loisel.

L'école de cirque J'peux pas ! J'AI CIRK ! vous invite à son premier festival des arts du cirque mais
pas que... Ouverture à partir de 14h, et à 20h un concert avec Lo Razouka. 

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

CIRQUE

© Cie Juste à Temps

Prog.ParCiParLa_juin_aout_2022_Prog.ParCiParLa_juin_aout_2022  27/04/22  16:50  Page26



Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

DIMANCHE 3 JUILLET
10h30 > 12h & 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC
Tarifs : GRATUIT pour les moins de 6 ans

3 € pour les 6-16 ans / 5€ adulte

Visitez le musée avec votre nez, choisissez une huile essentielle
et partez à la découverte des sensations, des souvenirs, des
ambiances qu’elle vous propose. Ainsi, vous voyagerez entre les
dentelles et la subtile odeur de la lavande des armoires et des
coffres ou encore dans les forêts avec des arômes de résineux
comme le sapin. Profitez de cette découverte originale et
laissez‐vous conter la nature par ces connections délicates.

Les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants de moins
de 6 ans et aux femmes enceintes.

27

Autres dates dans l’été : les dimanches 10, 17, 24 & 31 juillet, et les 7, 14, 21 & 28 août.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 00 03 - France Bournet : 07 72 27 29 64

VISITE
DÉCOUVERTE

MARDI 5 JUILLET
14h30 • RDV au parking d’Issandolangettes
entre ARLANC & NOVACELLES (D300)
GRATUIT • Tout public

issandolanges,

village abandonné
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

Explorez les ruines de ce village médiéval, niché dans un
méandre de la Dolore. Ophélie vous fera voyager dans le temps
au rythme de l’Histoire, des activités quotidiennes et des
anecdotes de vie de ses habitants, du Moyen‐Âge au XXe siècle !

Prévoir de bonnes chaussures, site escarpé.

Autre date dans l’été : le mardi 2 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

VISITE
GUIDÉE
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© Michel Sauvadet

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
15h > 19h • Du vendredi au dimanche
Longechaud - SAINT-MARTIN-DES-OLMES
GRATUIT • Tout public

Les gargouilles du Gouyat
FRANCK LASSALE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Exposées autour d’un petit étang et dans son atelier, vous découvrirez les sculptures de Franck
Lassale, tailleur et sculpteur sur pierre. Si la pierre est son élément de prédilection, vous trouverez
aussi des œuvres en d’autres matériaux. Elles sont disposées sur le parcours botanique créé pour
l’occasion. C’est une invitation à la balade dans le village de Longechaud, traversé par le sentier
des papetiers.

Accès aux personnes à mobilité réduite.

RENSEIGNEMENTS : 06 22 85 19 89

EXPOSITION
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SAMEDI 9 JUILLET
21h45 • Durée : 1h37
Verger Conservatoire - TOURS-SUR-MEYMONT
Tarifs : de 3,50 à 5,50 € • Tout public

Ciné plein air

« Antoinette dans

les Cévennes »
CINÉ-PARC | Association Ciné Tours

Film réalisé par Caroline Vignal • 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui‐ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son
arrivée, point de Vladimir ‐ seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son
singulier périple…

En fin d’après‐midi, vernissage de l’exposition d’affiches de cinéma visible sur les murs et les portes
du bourg, suivi d’un vin d’honneur et d’un repas champêtre.

RÉSERVATION : 04 73 95 58 00
cineparc@parc-livradois-forez.org

CINÉMA
PLEIN AIR

29
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L’herboristerie paysanne :
dans les pas d’un producteur

LA FERME DE LA FRAMBOISE | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 10 JUILLET
10h & 14h, selon la formule choisie
RDV à la Ferme de la framboise
Les Mortains - SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

Voir descriptif page 11.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 10 JUILLET
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

Tissez la nature
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

MARDI 12 JUILLET
14h • Durée : 2h30
Musée des métiers & traditions
OLLIERGUES
GRATUIT • À partir de 7 ans

Le tissage est l’une des plus anciennes activités humaines.
Viens percer les secrets de fabrication de tes vêtements
en devenant tisserand l’espace d’un instant ! Tu repartiras
avec le bracelet que tu auras tissé…

Autre date dans l’été : le mardi 16 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

ATELIER
MANUEL
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MERCREDI 13 JUILLET
18h • Durée : 3h
Parking Moulin Richard de Bas - AMBERT
Tarif : 6 € • GRATUIT moins de 12 ans

contE autour des plantes
sous la pleine lune

ASSOCIATION A.D.A.R.A
dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

L’industrie d’autrefois, le paysage d’aujourd’hui, comme les sphères de
Richard de Bas pareilles à celle de H.G. Wells pour visiter la lune.  Après la lune,
un voyage dans le monde des plantes avec l’apparition de l’astre nocturne.
Laissez‐vous emmener en cette nuit de pleine lune par deux conteurs
professionnels, l’un passionné de récits de science‐fiction, l’autre herbaliste
diplômé.

Cette balade de moins de 3 km est facile. Pensez à prendre de bonnes
chaussures, pantalon, frontale, à boire et pique‐nique, vêtements adaptés
à la température du soir.

RENSEIGNEMENTS : 06 64 67 48 96
annerichardier@orange.fr

JEUDI 14 JUILLET
9h • Le Bourg
SAINT-ELOY-LA-GLACIÈRE
GRATUIT • Tout public

VISITE
DÉCOUVERTE

Rencontre avec
des paysans herboristes

LA PETITE FERME SUR LE PLATEAU
dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Paysans herboristes depuis 25 ans, Benoit et Jeffery vous feront visiter la ferme : les plantes sauvages
qu’ils cueillent autant que les plantes cultivées et les vergers. Ils vous expliqueront leur métier et les
différentes étapes : la cueillette, le séchage et/ou la transformation des plantes ou fruits. Vous
découvrirez la large gamme de plantes d’herboristeries qu’ils proposent ainsi que les gourmandises
sucrées à base de fruits locaux.

RÉSERVATION : Maison du tourisme • 04 73 82 61 90

BALADE
CONTÉE
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© Florent Forestier

JEUDI 14 JUILLET
21h • Durée : 1h20
Café associatif Le Colibri - SAINT-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Tout public

Faut qu’ça guinche
ASSOCIATION ADACL

Rock, chanson populaire, musette, klezmer ou même hip‐hop. Une invitation à la danse, quelques
notes rapides sur un rythme entrainant, pour des paroles tantôt intimes, tantôt survoltées : voilà
la marque de fabrique du groupe Faut qu’ça guinche. Au cours de leurs 13 ans de scène, ces 6
copains ont su forger une ambiance unique au son de l’accordéon et du violon, au rythme de la
guitare et de la contrebasse. Quand on commence à danser avec eux, on ne peut pas s’arrêter !

Avec : Lucien Dupire (chant), Romain Jamard (accordéon), Justin Chaussegros (batterie), Paul Cura
(contrebasse), Florian Desbiolles (guitare) et Sébastien Louison (violon).

Le Colibri fête ses 6 ans dans son nouveau nid ! À partir de 18h30 : apéro concert avec Dacutza,
un trio jazz manouche. Restauration sur place. 

RÉSERVATION : 04 73 72 06 60
adacl.pij@wanadoo.fr

CONCERT
ROCK

FESTIF

32
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L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

VENDREDI 15 JUILLET
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC
Tarif : 3,50 € pour les 7/18 ans• 8 €/adultes

GRATUIT pour les moins de 7 ans

VISITE
DÉCOUVERTE

Vous déambulerez aux abords du château, dans les jardins où vous verrez des arbres et plantes
(différentes variétés de légumes, de fruitiers) et l’art topiaire (sculptures d’arbres décoratives). À travers
l’évolution de ces extérieurs, les propriétaires vous raconteront l’histoire du Château de Mons. Celui‐ci
a été transformé en 1700 par le comte de Reynaud de Mons en une villa florentine consacrée à la
tradition médicéenne. Cette mise en valeur des jardins, offre une vision esthétique (jardins à l’italienne)
ainsi qu’une volonté de constituer une vie autarcique (vergers,potagers et activités agricoles).

Autres dates dans l’été : les vendredis 22 & 29 juillet, et les 5, 12, 19 & 26 août.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 78 55
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Tableaux sur bois pyrogravés
CHRISTOPHE RIBBE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT
9h > 18h
Bureau d’information touristique - AMBERT
GRATUIT

Chris est un dessinateur et illustrateur
autodidacte, créant aussi bien des œuvres
en dessin traditionnel qu’en art digital, en
passant par la pyrogravure sur bois et sur
papier. Sa créativité n’a d’égale que sa
sensibilité, et son travail riche en émotions
vous plongera dans un mélange entre
minutie et réalisme.

RENSEIGNEMENTS :
chrisart726@gmail.com

Découvrez la gravure comme elle était pratiquée au XIXe siècle pour la réalisation des planches
botaniques. Choisissez votre modèle dans les plantes et herbes sauvages et faites votre gravure à
la pointe sèche sur du rhénalon.

Autre date dans l’été : le vendredi 5 août.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (10 personnes maximum) : 04 73 82 16 59

VENDREDI 15 JUILLET
14h • Durée : 3h
Centre culturel Le Bief - AMBERT
Tarif : 15 € • Tout public à partir de 12 ans

ATELIER
MANUEL

EXPOSITION

Atelier gravure
MANUFACTURE D’IMAGES | BEN QUÊNE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »
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Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 17 JUILLET
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

MARDI 19 JUILLET
14h30 • Durée : 2h
RDV au parking d’Issandolangettes • NOVACELLES
GRATUIT • Public enfants de 6 à 12 ans

Les explorateurs

d’Issandolanges
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

Suis le guide et part à l’aventure dans les ruines du village d’Issandolanges ! Ophélie te racontera
la vie de ces habitants au Moyen‐Âge. Arriveras‐tu à retrouver « la carte perdue d’Issandolanges ? »
Prévoir de bonnes chaussures, site escarpé.

Autre date dans l’été : le mardi 9 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

VISITE
PÉDAGOGIQUE
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Modelée par les glaces il y a des milliers d’années, la vallée du Fossat abrite des écosystèmes très
spéciaux et une flore singulière. Son microclimat frais et ses nombreuses sources en font un oasis
accueillant en été, l’occasion de découvrir quelques uns de ses secrets en compagnie d’un naturaliste
local, Nathanaël, accompagnateur en moyenne montagne et ingénieur forestier.

Niveau de difficulté : moyen (7 km, 350 m de dénivelé positif), prévoir les chaussures de randonnée,
gourde, vêtement de pluie.

RÉSERVATION : sophie.valleix@puy-de-dome.fr • 04 73 42 35 77

MERCREDI 20 JUILLET
9h • Durée : 6h
Parking de Pré Daval - JOB
GRATUIT • Tout public

BALADE

La vallée du Fossat

& ses curiosités végétales
PARC NATUREL RÉGIONAL LIVRADOIS FOREZ

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »
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Deviens parfumeur
Service PATRIMOINE Ambert Livradois Forez

Les pharaons égyptiens adoraient se parfumer ! Même
si la méthode de fabrication à beaucoup changée depuis
l’antiquité, Ophélie Duchamp vous propose de percer
ses secrets en fabriquant un parfum.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

MERCREDI 20 JUILLET
14h • Ferme des Rodilles
TOURS-SUR-MEYMONT
GRATUIT • Tout public

Cultiver la biodiversité
FERME DES RODILLES

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

Laissez‐vous guider dans l’univers de
l’agroécologie dans le jardinage, voyez
comment la biodiversité devient un outil
de production de fruits et de légumes.
Découvrez les nombreuses fonctionnalités et
interactions propre au vivant et comment le
jardinier peut faire avec plutôt que de lutter
contre.

RENSEIGNEMENTS : 07 68 41 40 61

VISITE
DÉCOUVERTE

37

MERCREDI 20 JUILLET
14h • Durée : 2h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • À partir de 8 ans

ATELIER
MANUEL
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Savais‐tu que des plantes fabriquent de la
couleur ? On les appelle plantes tinctoriales. En
plus, en fonction de ce que tu ajoutes, tu peux
la transformer ! Viens fabriquer un arc‐en‐ciel
avec Ophélie Duchamp.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

JEUDI 21 JUILLET
13h30 • Durée : 2h
Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • À partir de 6 ans

La teinture arc -en -ciel
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

JEUDI 21 JUILLET
14h • La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 13.

atelier reliure
CORINNE PAQUET | Rendez-vous du Patrimoine 2022

ATELIER
MANUEL

ATELIER
MANUEL

L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 22 JUILLET
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
DÉCOUVERTE
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balade des sens
ASSOCIATION ADANSÉ... BONNE ARRIVÉE ! | Rendez-vous du Patrimoine 2022

SAMEDI 23 JUILLET
10h • RDV à la maison forestière
Site des Pierres Folles - FOURNOLS

Voir descriptif page 10.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

VENDREDI 22 JUILLET
15h • Durée : 3h • RDV au parking du lieu-dit La Halle
Route du Col du Chansert - JOB
Prix libre • Tout public

connaître les arbres
ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT EN LIVRADOIS FOREZ

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

BALADE

Comment reconnaître les arbres ? Quelles informations nous donnent‐ils sur la nature ‐ et même
l’histoire ‐ du terrain qu’ils occupent ? Nathanaël, accompagnateur moyenne montagne et ingénieur
forestier vous fera découvrir le monde de la forêt au cours d'une randonnée autour du rocher de
la Volpie.

Balade facile, prévoir de bonnes chaussures, une gourde, un vêtement de pluie.

Autre dats dans l’été : le mardi 16 août.

RÉSERVATION :
04 73 82 61 90
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Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 24 JUILLET
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

La Maison Granet, demeure du XVIIIe siècle (actuelle mairie), est inscrite à l’inventaire des
monuments historiques depuis 1997. Que vous poussiez la porte pour ses papiers peints classés
ou pour l’histoire de ses propriétaires, Ophélie Duchamp vous emmènera dans cette visite qui
promet d’être haute en couleurs…

Autre date dans l’été : le samedi 13 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

SAMEDI 23 JUILLET
14h • RDV devant la mairie - VIVEROLS
GRATUIT • Tout public

VISITE
GUIDÉE

Une demeure
haute en couleurs !

AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE
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© Cie Brasse de l’Air

DIMANCHE 24 JUILLET
15h • Durée : 55 min
Place de l’église - AUZELLES
GRATUIT • Tout public

La très excellente & lamentable

tragédie de Roméo & Juliette
CIE BRASSE DE L’AIR | AUZEL’LA CULTURE

Roméo & Juliette, du temps de ce bon vieux Will, c’était plus de deux heures de blagues douteuses,
de combats d’épée, d’amitiés indéfectibles, de morts précoces et d’amours maudites. La compagnie
Brasse de l’Air tente de faire tout ça en moins d’une heure, à deux et dans la rue. Tu crois que tu
connais déjà tout de la pièce ? Alors qui est cette fille dont Roméo est amoureux et qui est la cause
de son désespoir ? Si t’as répondu Juliette, viens voir le spectacle ! Si non, viens quand même !

Avec : Marinne Ganne et Dimitri Lovis.

À l’issue d’un déjeuner champêtre, ce spectacle clôturera le mini festival d’Auzel’la Culture 2022
qui a lieu du 22 au 24 juillet. Plus d’informations : auzellaculture@gmail.com.

RÉSERVATION : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

THÉÂTRE
DE RUE

41
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Le Mandala des Druides
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

MERCREDI 27 JUILLET
14h30 • RDV à la maison forestière
Bois Grand - FOURNOLS

Voir descriptif page 16.

BALADE
CONTÉE

L’imprimerie est l’invention qui a révolutionnée l’écriture ! C’est grâce à elle que tu peux avoir des
livres à la maison, lire toutes sortes de contes et apprendre à l’école… Découvre son Histoire et
mets‐toi dans la peau de Gutenberg son inventeur, pour réaliser ta propre impression.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56 • ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

MARDI 26 JUILLET
15h • Durée : 2h
Médiathèque - CUNLHAT
GRATUIT • À partir de 6 ans

ATELIER
MANUEL

Deviens imprimeur
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE
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Depuis toujours l’homme utilise ce qu’il trouve dans la
nature pour fabriquer ce qu’il lui faut. Découvre avec
quoi on peut fabriquer de la peinture. Laisse l’artiste en
toi s’exprimer le temps de cette animation et repart
avec ta pierre peinte.

Animatrice : Ophélie Duchamp.

Autres dates dans l’été : 
le jeudi 4 & le mercredi 10 août.

RÉSERVATION : 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr

JEUDI 28 JUILLET
14h30 • Durée : 2h
Médiathèque - MARSAC-EN-LIVRADOIS
GRATUIT • À partir de 5 ans

Deviens peintre-coloriste
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

VENDREDI 29 JUILLET
14h • La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 13.

atelier reliure
CORINNE PAQUET | Rendez-vous du Patrimoine 2022

ATELIER
MANUEL

L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 29 JUILLET
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
DÉCOUVERTE

ATELIER
MANUEL
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SAMEDI 30 JUILLET
10h • Place de l’église - AIX-LA-FAYETTE

Voir descriptif page 20.

BALADE

de l’infiniment petit

à l’infiniment grand
ASSOCIATION ADANSÉ... BONNE ARRIVÉE ! | Rendez-vous du Patrimoine 2022

Initiation à la greffe en écusson. Apportez votre
greffoir. Cette matinée est organisée par les
groupes vergers du Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Auvergne de Marsac et Beurières, en
partenariat avec la commune.

RENSEIGNEMENTS : ?

DIMANCHE 31 JUILLET
9h30 • Durée : 2h30
Pépinière, derrière la salle des fêtes - MARSAC-EN-LIVRADOIS
GRATUIT • Tout public

ATELIER
JARDIN

Greffe d’été
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

44

Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 31 JUILLET
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE
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DIMANCHE 31 JUILLET
10h30 pour les 0-3 ans • Durée : 20 min.
16h pour les 3-6 ans • Durée : 30 min.
Cour de l’école - BERTIGNAT
Tarif : 5 € • Gratuit pour un accompagnateur

poma !
FESTIVAL LES CONTÉES SAUVAGES | ASSOCIATION LES ARBRES-MONDES

Une graine est tombée sur la terre... puis elle a poussé, grandi et a donné naissance à un arbre...
au bout des branches, des pommes ! Par un chemin jalonné de comptines gestuelles, chansons,
ritournelles et musiques, Séverine Sarrias et Arnaud Cance proposent d’emmener les tout‐petits
dans le verger de l’imaginaire. Un conte fait de partage d’émotions sensorielles pour susurrer,
découvrir, se délecter de la vie tourbillonnante d’une pomme ! Un spectacle pour découvrir et
grandir : à partager avec les grands afin de donner l’envie de jouer, raconter, chanter avec les enfants
chaque jour... semer au commencement du monde.

Avec : Séverine Sarrias et Arnaud Cance.

Le reste de la journée :
apéro‐contes à 18h30 et spectacle « Tanuki et Kitsune, une histoire française » à 21h. Programme
complet du festival (28 au 31 juillet) : https://lesarbresmondes.blogspot.com/

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

CONTE
MUSICAL

© Jonathan Bayol
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DIMANCHE 31 JUILLET
11h (suivi d’un apéro) • Durée : 1h • Café associatif Le Colibri
SAINT-GERMAIN-L’HERM • GRATUIT • Tout public à partir de 10 ans

LUNDI 1er AOÛT
15h (suivi d’un goûter) • Durée : 1h • Centre de loisirs
SAINT-GERMAIN-L’HERM • GRATUIT • Tout public à partir de 10 ans

MARDI 2 AOÛT
15h (suivi d’un goûter) • Durée : 1h • Centre de loisirs
AMBERT • GRATUIT • Tout public à partir de 10 ans

Improland !
COMPAGNIE ES SPES THÉÂTRE

D’IMPRO

46

Venez vibrer, rire, rêver, participer à ces rendez‐vous de théâtre improvisé ! Écrivez sur un bout de
papier vos envies et vos peurs pour le monde de demain, et les comédiennes et comédiens se
chargeront de les illustrer durant leur spectacle. Ils créeront une multitude de mondes différents,
où joies et peines peuvent s’exprimer, bonheurs et malheurs survenir... Que ferions‐nous si tout le
monde pouvait voler ? S’il n’y avait que de la joie dans le monde ? Si nous étions tout le temps en
vacances ? Si le monde était devenu fasciste ?...

Avec : le collectif artistique de la Compagnie Es Spes.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

© Cie Es Spes
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MARDI 2 AOÛT
14h30 • RDV au parking d’Issandolangettes entre ARLANC & NOVACELLES (D300)

Voir descriptif page 27.

issandolanges,

village abandonné
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

VISITE
GUIDÉE

JEUDI 4 AOÛT
15h • Durée : 2h
Médiathèque - CUNLHAT

Voir descriptif page 43.

Deviens peintre-coloriste
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

ATELIER
MANUEL

L'art topiaire

& jardins

du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 5 AOÛT
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
DÉCOUVERTE

©
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Atelier gravure
MANUFACTURE D’IMAGES | BEN QUÊNE

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022
« L’arbre et le monde végétal »

VENDREDI 5 AOÛT
14h • RDV à l’église - GRANDVAL
Voir descriptif page 25.

à la découverte de grandval !
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

VISITE
GUIDÉE

VENDREDI 5 AOÛT
14h • Durée : 3h
Centre culturel Le Bief - AMBERT

Voir descriptif page 34.

ATELIER
MANUEL

© Montaine Sanchez ‐ Le Bief
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VENDREDI 5 AOÛT
21h • Durée : 1h
Volcan du Montpeloux - SAILLANT
GRATUIT • Tout public

FEU
ASSOCIATION SEMER EN TERRITOIRE dans le cadre du Festival  L'Effrite

Feu est une lecture à voix haute du roman de Maria Pourchet, par la comédienne Judith Margolin
et Richard Gaitet. C’est une adaptation orale du formidable roman d'amour incandescent, cité au
Goncourt et vendu à 50 000 exemplaires depuis sa sortie en septembre 2021.

L’Effrite est un micro‐festival des littératures à l'oral. La lecture sera précédée d'une lecture de
poèmes écrits dans le cadre des ateliers de Semer en Territoire. Et la soirée se conclura par un
concert surprise en acoustique.

RENSEIGNEMENTS : semerenterritoire@gmail.com • Facebook : SemerenTerritoire

LECTURE
& CONCERT

49

Programmation parallèle
du Festival du Volcan

du Montpeloux ‐ Saillant
du 30 juin au 25 août
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Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 7 AOÛT
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

MARDI 9 AOÛT
14h30 • Durée : 2h
RDV au parking d’Issandolangettes • NOVACELLES

Voir descriptif page 35.

Les explorateurs

d’Issandolanges
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

VISITE
PÉDAGOGIQUE

SAMEDI 9 JUILLET
21h • Durée : 1h37
GAEC Rodary - AMBERT

Voir descriptif page 29.

Ciné plein air

« Antoinette dans

les Cévennes »
CINÉ-PARC | AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE AGRICULTURE

CINÉMA
PLEIN AIR
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MERCREDI 10 AOÛT
14h • Durée : 2h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE

Voir descriptif page 43.

Deviens peintre-coloriste
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

ATELIER
MANUEL

MERCREDI 10 AOÛT
14h • La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 13.

atelier reliure
CORINNE PAQUET | Rendez-vous du Patrimoine 2022

ATELIER
MANUEL

51
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JEUDI 11 AOÛT
18h • SAINT-BONNET-LE-BOURG
GRATUIT • Tout public

Bazarophone Mobile
BRIC À BRAC ORCHESTRA

association culturelle & sportive de St-Bonnet-le-Bourg

Le Bazarophone Mobile est une déambulation musicale surprenante. Une échelle à six pattes
comme moyen de locomotion, la musique comme carburant, les trois musiciens se bal(l)adent,
chorégraphiés, entre départs valsés et arrêts swingués.

Lieu de rencontre et de partage, le marché de Saint‐Bonnet‐le‐Bourg vous propose tous les jeudis
des mois de juillet et août de 18h à 20h une quinzaine de commerçants, des animations musicales,
une buvette et petite restauration.

RENSEIGNEMENTS : 04 73 72 39 43 • culture@ambertlivradoisforez.fr

DÉAMBULATION
MUSICALE

© Bazarophone Mobile
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L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 12 AOÛT
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
GUIDÉE

SAMEDI 13 AOÛT
14h • RDV devant la mairie - VIVEROLS

Voir descriptif page 40.

Une demeure
haute en couleurs !

AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 14 AOÛT
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

VISITE
GUIDÉE
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Tissez la nature
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

MARDI 16 AOÛT
14h • Durée : 2h30
Musée des métiers & traditions
OLLIERGUES

Voir descriptif page 30.

ATELIER
MANUEL

Le Mandala des Druides
AMBERT LIVRADOIS FOREZ - SERVICE PATRIMOINE

MERCREDI 17 AOÛT
14h30 • RDV à la maison forestière
Bois Grand - FOURNOLS

Voir descriptif page 16.

BALADE
CONTÉE

L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 19 AOÛT
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
GUIDÉE

MARDI 16 AOÛT
15h • RDV parking lieu-dit La Halle - Rte du Col du Chansert - JOB

Voir descriptif page 39.

connaître les arbres
ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT EN LIVRADOIS FOREZ

Rendez-vous du Patrimoine 2022

BALADE
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VENDREDI 19 AOÛT
11h • Place de l’église - MARSAC-EN-LIVRADOIS
14h30 • Place de l’église - ARLANC
Concert suivi d’une visite commentée de l’église Notre-Dame
par l’association des Amis des Clochers.

17h • Chapelle Notre-Dame de la Roche - MAYRES

Sérénades itinérantes
FESTIVAL LA CHAISE-DIEU | AGRIVAP

Chaque année, en complément des concerts avec billetterie, une série d’évènements, pour la
plupart en accès libre, est proposée aux festivaliers, mais aussi aux touristes, vacanciers et habitants
de tous âges. Depuis 2014, telles des caravanes musicales, des sérénades itinérantes ouvrent la
route au Festival, en cheminant le long des différents axes routiers qui desservent La Chaise‐Dieu.
Le vendredi 19 août 2022, 12 villes ou villages‐étapes accueilleront des groupes qui se retrouveront
à La Chaise‐Dieu à 19h30 pour lancer la 56e édition du festival.

RENSEIGNEMENTS SUR LES SÉRÉNADES : 04 73 72 39 43 • culture@ambertlivradoisforez.fr

MUSIQUE
CLASSIQUE

55

NOUVEAUTÉ !

Itinéraire en train : départ à 13h45
de la gare d’Ambert pour profiter
des sérénades à Arlanc (avec visite
de l’église Notre‐Dame) et à Mayres.
Retour à 19h.

Tout au long du trajet, une animation
vous sera proposée dans le train
par la Compagnie l’Envolante.

RÉSERVATION POUR LE TRAIN :
Tarifs : 5 € & 10 €

04 73 82 43 88
train@agrivap.fr
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Vos films sont

la mémoire de demain !
ASSOCIATION OFNIBUS

SAMEDI 20 AOÛT
de 10h à 17h
Gare de l’Utopie - VERTOLAYE
GRATUIT • Tout public

CINÉMA

Dans le cadre de l’exposition « Il y a 100 ans... le cinéma chez soi », l’association OFNIBUS s’installe
sur votre territoire après une campagne de collecte de films, pour numériser, documenter, capter
vos témoignages. Profitez de sa venue pour revoir vos films de famille, d'entreprise, d'association
et construire ensemble la mémoire filmique de votre territoire.

Vous avez tourné des films et vous dites qu’ils ne sont pas intéressants, OFNIBUS pense le contraire.
Les scènes d'extérieur permettent de voir l’évolution paysagère et du bâti, les scènes d'intérieur
l'arrivée de la modernité.

Pour participez : contact@ofnibus.fr • 06 08 83 04 67

RENSEIGNEMENTS : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
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balade des sens
ASSOCIATION ADANSÉ... BONNE ARRIVÉE ! | Rendez-vous du Patrimoine 2022

SAMEDI 20 AOÛT
10h • RDV à la maison forestière
Site des Pierres Folles - FOURNOLS

Voir descriptif page 10.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 21 AOÛT
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

L'art topiaire

& jardins du château
CHÂTEAU DE MONS | Rendez-vous du Patrimoine 2022

VENDREDI 26 AOÛT
10h, 15h, 16h30 & 18h • Durée : 1h15
Château de Mons - ARLANC

Voir descriptif page 33.

VISITE
DÉCOUVERTE

VENDREDI 26 AOÛT
14h • La Fabrique • Z.I. rue Marc Seguin - AMBERT

Voir descriptif page 13.

atelier reliure
CORINNE PAQUET | Rendez-vous du Patrimoine 2022

ATELIER
MANUEL
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VENDREDI 26 AOÛT
16h • Durée : 30 min.
Jardin pour la Terre - ARLANC
Tarifs : 5 € • Gratuit pour un accompagnateur
À partir de 3 ans

Ratiti Ratata
MARINE MAGRINI | JARDIN POUR LA TERRE

Le moulin à café abrite un tout p’tit rat : Ratiti Ratata. Quand le moulin tourne, il sort de sa
cachette ! Mais comment échapper au chat de la cuisine qui le guette à tout instant ? En le
divertissant par des contes et des chansons ! Un spectacle drôle et tendre, plein de poésie
fantaisiste qui touche petits et grands.

Avec : Marine Magrini (chant, conte et décor) et Vincent Magrini (chant, percussions, guitare).

RÉSERVATION : 04 73 95 00 71
jardinterre.arlanc@gmail.com

THÉÂTRE

© Marine Magrini
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Que de senteurs !
MUSÉE DE LA DENTELLE D’ARLANC | Rendez-vous du Patrimoine 2022

DIMANCHE 28 AOÛT
10h30 > 12h / 14h > 17h • Musée de la Dentelle - ARLANC

Voir descriptif page 27.

VISITE
DÉCOUVERTE

LUNDI 29 AOÛT
9h30 • Ferme des Rodilles - TOURS-SUR-MEYMONT
14h30 • Pépinière Brin d’Herbe - CUNLHAT
GRATUIT • Tout public

Collecte de graines

végétales locales
MISSION HAIES AUVERGNE RHÔNE-ALPES

dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2022 « L’arbre et le monde végétal »

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

Apprenez à reconnaitre les espèces, à identifier leur milieu afin de pouvoir ensuite végétaliser et
restaurer des milieux en respectant le patrimoine génétique et les conditions locales. Cette journée sera
conduite par Sylvie Monier de l’Union des Forêts et des Haies, la mission haie est spécialisée dans
l’agroforesterie, les plantations fonctionnelles, la gestion durable des haies en Auvergne Rhône Alpes.

Rdv 9h30 à la Ferme des Rodilles, pour une collecte de graines de ligneux.
Rdv 14h30 à la pépinière Brin d’herbe pour une collecte de graines de vivaces.

RÉSERVATION : 04 73 82 61 90

59
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Le réseau des médiathèques

Tout au long de l’année, les médiathèques proposent des rendez-vous autour du
« numérique. ». Découvrez toute la programmation et bien d’autres animations sur
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

DU CÔTÉ D’AMBERT

• SAMEDI 25 JUIN • 16h30 |
Atelier cosmétiques naturels #4 :
« Spécial corps » animé par Caroline

Un baume déodorant et une chantilly pour le
corps au karité, voici deux recettes faciles et
rapides à réaliser. 

Pour adultes • GRATUIT • Matériel fourni.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ D’Arlanc

• SAMEDI 11 JUIN • 9h |
Matinée « Nature »
Troc aux plantes, atelier art floral et petites
histoires racontées aux enfants.

Tout public • GRATUIT.

• SAMEDI 11 JUIN • 15h30 |
Les percussions
Atelier découverte des percussions corporelles,
africaines ou autres, avec Frédéric HUMBERSET
(Professeur de l’école musicale Ambert Livradois
Forez).

Tout public • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 08 84
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
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DU CÔTÉ De cunlhat

• MERCREDI 15 JUIN, 20 JUILLET & 17 AOÛT • 10h |
Les ateliers de Véronique « fais‐ci, fais‐ça » autour du livre.
Ateliers d’écriture, collage, broderie, estampe, peinture, et plus encore...

À partir de 14 ans • GRATUIT.

Médiathèque de Cunlhat

Pour réserver et se renseigner : 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

DU CÔTÉ Du haut-livradois

• SAMEDI 2 JUILLET • 14h30 |
Jeux de table spécial « Jeux de rôle »
En compagnie d’animateurs passionnés, nous vous
proposons de découvrir : Le Seigneur des anneaux,
Star Wars, Cthulhu.

À partir de 12 ans • GRATUIT.

Médiathèque de Saint-Amant-Roche-Savine

• DU 17 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
aux horaires d’ouverture |

Exposition « Les espèces
patrimoniales du Lac
d’Aubusson »
Dix planches naturalistes de
l’illustratrice Marion JANIN.

Tout public • GRATUIT.

Médiathèque de Fournols

Pour réserver et se renseigner : 04 73 72 09 44
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

© Marion Janin
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du côté de vertolaye • gare de l’utopie

Café associatif « Comme chez vous »

Pour la saison 2021‐2022, ouverture ponctuelle
au gré de la programmation de la Gare de
l’Utopie. Certains vendredis, nous organisons des
soirées jeux, des café‐débats, etc...

Pour nous contacter :
commechezvous@lilo.org

• VENDREDI 10 JUIN • 19H30 |
Parenthèses Sauvages #3 :
Création, innovation, transmission :
l’intelligence animale au service de l’évolution. 
Faire évoluer notre regard sur le monde animal, questionner nos croyances et notre humanité,
seront les thématiques abordées au cours du cycle de conférences Parenthèses Sauvages, présentées
par Hélène Le Berre, Eco‐Ethologue/Guide conférencière polaire.

À partir de 7 ans • GRATUIT.

• MERCREDI 29 JUIN • 14h30 |

Atelier cosmétiques naturels #4 : « Spécial corps » animé par Caroline

Un baume déodorant et une chantilly pour le corps au karité, voici deux recettes faciles et rapides
à réaliser. 

Pour adultes • GRATUIT • Matériel fourni.

• VENDREDI 1er JUILLET • 19H30 |
Parenthèses Sauvages #4 :
La compétition est‐elle la seule
loi de la jungle ?
Faire évoluer notre regard sur le monde
animal, questionner nos croyances et notre
humanité, seront les thématiques abordées
au cours du cycle de conférences Parenthèses
Sauvages, présentées par Hélène Le
Berre, Eco‐Ethologue/Guide conférencière
polaire.

À partir de 7 ans • GRATUIT.

©
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• DU 19 JUILLET AU 6 AOÛT |
les mardis, mercredis & jeudis • de 14h à 17h30 |

Exposition « Les espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson »
Dix planches naturalistes de l’illustratrice Marion JANIN.

Tout public • GRATUIT.

• DU 12 AU 21 AOÛT • Tous les jours |
de 14h à 18h & le 20 août de 10h à 18h |

Exposition « Il y a 100 ans... le cinéma chez soi »
par le Club Niépce‐Lumière et avec la participation des Archives
départementales 63 dans le cadre du dispositif Archives et Cinéma.
Vernissage et projections le 12 août à 18h30. Journée avec
l’association OFNIBUS le 20 août.

Tout public • GRATUIT.

Pour réserver et se renseigner : 04 73 95 28 67
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

www.facebook.com/garedelutopie/
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© Marion Janin
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hébergez un artiste

chez vous !

Et si vous hébergiez un artiste chez vous ? Nous souhaitons proposer des
solutions d’hébergement chez l’habitant aux artistes que nous accueillons tout au long
de l’année, afin de rendre la saison culturelle encore plus conviviale et enrichissante.

VIVEZ UN ÉCHANGE AUTHENTIQUE AVEC DES ARTISTES ! LE BONUS : VOUS OFFREZ LE GÎTE,
ET NOUS VOUS OFFRONS DES PLACES POUR ASSISTER AU SPECTACLE !

Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec nous au 04 73 72 39 43.
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L’éducation artistique

& culturelle chez nous

La Communauté de communes Ambert Livradois Forez a signé
en 2020 une convention territoriale d’éducation artistique et
culturelle avec l’État, la Région Auvergne Rhônes Alpes, et le
conseil départemental du Puy-De-Dôme.

De nombreuses associations du territoire ont pu réaliser des projets dans des
domaines variés (théâtre, musique, arts plastiques, vidéos) et favoriser ainsi
l’épanouissement culturel d’un jeune public. De nombreux établissements
scolaires ont pu bénéficier de la présence d’artistes dans les classes au cours
d’ateliers de création artistique.

Pour cette nouvelle année, de beaux projets ont été réalisés  :

Des projets autour de la musique et du chant avec le trio La Maraude, le groupe Louise, le collectif
de jazz ARFI, en partenariat avec le festival « Voix & Patrimoines », ainsi qu’avec le festival de La
Chaise‐Dieu. Un projet autour de la danse et de la création chorégraphique contemporaine avec la
Compagnie Mû. Des projets littéraires, de gastronomie, intergénérationnels avec Le centre culturel
Le Bief, l’association Carton plein et l’association Semer en territoire.
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L’ENSEIGNEMENT MUSICAl

Au programme : des cours collectifs d’instruments : guitare, flûte traversière ou
à bec, piano, accordéon, batterie ; des cours d’éveil musical pour les enfants ; des
ateliers collectifs de musiques actuelles ou de percussions africaines.

Ces ateliers et cours collectifs sont dispensés sur 6 antennes de la communauté de communes :
Arlanc, Cunlhat, Vertolaye, Marsac‐en‐Livradois, Haut‐Livradois, Vallée de l’Ance.

Pour tous renseignements : 06 28 31 67 46
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
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Les Accueils de Loisirs

La communauté de communes Ambert Livradois Forez coordonne l’action des six
Accueils de Loisirs répartis sur l’ensemble du territoire qui peuvent accueillir vos
enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans (selon les structures), les mercredis en
période scolaire et durant les vacances scolaires.

Les accueils de loisirs ont mis en place un dispositif pour les jeunes âgés de 10 à 16 ans (Activ’Ados)
afin de leur proposer diverses activités de loisirs, culturelles ou sportives. Ce dispositif permet aux
jeunes de se rencontrer lors d’un moment de loisir pur entre amis, de rencontrer d’autres jeunes
et de découvrir des activités sur leur territoire et en périphérie, lors d’un samedi par mois.

Découvrez les programmes d’animations pour le début d’année auprès de chaque
structure ou sur www.ambertlivradoisforez.fr

AMBERT
École primaire Henri Pourrat
17, rue Saint Joseph ‐ 63600 Ambert
07 85 27 28 33
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Maison de l’Enfance
Loumas ‐ 63220 Arlanc
04 73 95 07 27
alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

CUNLHAT
Maison de l’enfance
7, rue Gaspard des montagnes ‐  63590 Cunlhat
04 73 72 37 16
alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

ÉGLISOLLES
Maison de l’enfance
Le bourg ‐ 63840 Églisolles
04 73 72 31 23 / 06 07 01 60 06
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

MARAT
Maison de l’enfance
63480 Marat
04 73 95 26 60
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Maison de l’animation
Route des granges
63630 Saint‐Germain‐L’Herm
04 73 72 12 55 / 06 45 54 86 82
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr

67
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Visuel de couverture & illustrations © Alexis BRUCHON
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Impression : Imprimerie CHAMBRIAL CAVANAT Billom • www.imprimerie-cavanat.fr

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

Tél. 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr

Nouveauté : billetterie en ligne !
www.ambertlivradoisforez.fr

N° Licence : PLATESV-D-2019-001630
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